Info vaccination Covid-19
La vaccination du grand public a débuté ce lundi 15 mars et se poursuivra jusqu’à l’été 2021.
Vous allez recevoir une invitation à la vaccination par tranche d’âge (les aînés étant prioritaires). Le
courrier postal pourrait être précédé d’un mail ou d’un SMS. Ces données proviennent du registre
national et sont collationnées, principalement, par votre mutuelle.
Comment prendre rendez-vous pour la vaccination ?
Cette convocation, munie d’un QR code, vous permet d’accéder DIRECTEMENT au planning de rendezvous du centre qui vous est attribué.
Vous pouvez également vous rendre sur le site https://jemevaccine.be où vous devez enregistrer le
code repris sur le courrier pour accéder au calendrier des rendez-vous.
Un numéro vert 0800 45 019 est mis à disposition par les autorités wallonnes pour aider à la prise de
rendez-vous ou si vous n’avez pas accès à la plateforme numérique.
La Commune de Flémalle met également une ligne téléphonique à votre disposition du lundi au
vendredi de 9h à 16h. Un agent communal est joignable au 04/325.08.21. Il peut vous guider dans la
prise de rendez-vous.
Si vous ne souhaitez pas la vaccination, vous êtes invités à vous manifester également. Dans le cas
contraire, vous serez contactés une seconde fois en fin de chaîne de vaccination.
Comment se rendre au centre de vaccination ?
Si vous rencontrez des difficultés à vous déplacer, différentes possibilités s’offrent à vous :
➢ Les lignes TEC sont renforcées vers les centres de vaccination et les transports sont gratuits le
jour de la vaccination sur présentation de votre convocation
➢ Le service de transport de votre mutuelle peut vous prendre en charge
➢ IDESS est un service de transport mis à disposition par le CPAS. Vous pouvez prendre contact
du lundi au vendredi entre 9h et 12h au 04/235.10.47. La prise en charge vers un centre de
vaccination est gratuite
➢ Le Télé-Service de Flémalle propose également un service taxi social à moindre coût (avec
remboursement éventuel de votre mutualité). Joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 16h au 04/273.01.00.
Le jour de la vaccination ?
Vous êtes invités à vous rendre au centre de vaccination. Il n’est pas indispensable d’arriver trop tôt
afin de ne pas multiplier les contacts sur place.
Vous devrez vous munir de :
➢ Votre convocation
➢ Votre carte d’identité
➢ Du questionnaire médical (que vous aurez préalablement complété avec l’aide éventuelle de
votre médecin traitant).
Un repos de 15 minutes est nécessaire (30 min. si vous avez des antécédents allergiques).
Vous serez alors vacciné et une 2ème dose vous sera administrée à la date qui vous aura été proposé
lors de la prise de rendez-vous initiale (notez-le précieusement à un endroit où vous ne risquez
pas de l’oublier).

